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Objet

L’objet du présent document est de définir les spécifications techniques d’une gamme de 
lignes de freins hydrauliques dédiée aux segments vélos utilitaires électriques et 
musculaires. Dans une moindre mesure, les spécifications techniques pourront 
s’appliquer aux véhicules légers notamment « cargo » ou au « deux-roues motorisé 
léger ». 

Dans un premier temps, nous établirons la liste des fonctions principale, des standards 
présents sur le marché et des architectures couramment utilisées en précisant 
l’importance de certains choix et critères au regard des segmentations fléchées.

Puis, des préconisations seront formulées. En aucun cas, ces préconisations prétendent 
répondre de façon exhaustive et complète aux multiples besoins du marché.

L’analyse s’appuie sur l’annexe 1 – « Benchmark produit freins » qui recense un panel 
non-exhaustif des principaux produits du marché.  

Description produit – définition. 

Une ligne de frein se compose d’un levier ou maître-cylindre et d’un étrier reliés entre eux 
par une transmission qui se compose d’une durite et d’accessoires de connexion.



Critères et spécifications produits. 

Collier ouvert ou fermé     ?   

Le maître-cylindre est arrimé au guidon par un collier ouvert ou fermé. 

Le collier ouvert permet le démontage du maître-cylindre sans démontage d’autres 
éléments du guidon (poignées, levier de vitesses…). Les colliers ouverts permettent aussi 
d’interfacer en montage direct les commandes de vitesses ou autres.
A noter que Shimano et Sram, les 2 acteurs principaux du changement de vitesses, 
proposent des standards de fixation différents: I-Spec, I-Spec II et I-Spec EV pour 
Shimano contre MatchMaker X pour Sram. Il n’y a pas de compatibilité entre les 2 
marques. Certaines marques de freins comme Hope  ou Formula, proposent des solutions
d’interfaçage pour les manettes de changement de vitesses Sram ou Shimano. 

A l’inverse, le collier fermé nécessite le démontage de tous les éléments présents entre 
l’extérieur du guidon et le collier du maître-cylindre, notamment la poignée, le levier de 
vitesse et autres commandes (tige de selle suspendu, amortisseur….).

Cependant, une gamme opératoire de montage aboutie sera intégrer aussi efficacement 
une ligne de frein à collier ouvert ou à collier fermé.

>>> Le type de collier est un critère de montée de gamme. Les colliers ouverts facilitent la 
maintenance. 

Collier ouvert Formula + interface 
Shimano Ispec EV

Collier ouvert Sram Matchmaker X



Leviers appairés ou réversible (flip-flop)     ?  

La ligne de frein fonctionne en circuit fermé étanche à l’air. La purge des freins est censée 
extraire toute air. Si de l’air est présente dans le circuit (mauvaise purge ou surchauffe) 
elle est stockée dans le réservoir étanche positionné en haut du circuit et adossé au 
maître-cylindre. 

La position du maître-cylindre est généralement soit plus ou moins parallèle au levier 
(Shimano, Formula...), soit plus ou moins perpendiculaire au levier (Magura…).

Selon l’architecture du maître-cylindre, l’ensemble est réversible (flip-flop) ou pas. Un frein 
flip-flop permet de répondre de façon tardive aux réglementations pays et aux habitudes 
de l’utilisateur.

Sur un levier flip-flop, la position du réservoir permet généralement la purge sur le guidon 
quelque soit le coté de montage (droit ou gauche)

>>> Un levier flip-flop réduit le nombre de référence pour l’assembleur et facilite la mise en
exploitation. 

Les leviers maître-cylindre Formula Cura sont réversibles….

.... à l'inverse des Shimano XT.



Quelle   ergonomie   de levier     ?   

Dans le cas des guidons plats, le levier peut accueillir généralement 1, 2 ou 3 doigts. Il est 
relié au maître-cylindre en prise direct (bras de levier simple) ou via une micro-
cinématique qui gère la progressivité avec le maître-cylindre. 

Sur les segments sportifs, notamment VTT, les leviers accueillent 1 ou 2 doigts pour 
permette au pilote une bonne préhension du guidon et un meilleur contrôle du vélo. Sur 
les segments utilitaires, les leviers sont plus longs et accueillent généralement 3 doigts.

Le levier comporte généralement un réglage de garde. Il permet d’éloigner ou de 
rapprocher le levier du guidon pour s’adapter notamment à la taille des mains.

Le levier (et le maître-cylindre) comporte plus rarement un réglage d’attaque. Il permet de 
contrôler la course morte du levier. Ce réglage est  plutôt présent sur les produits haut de 
gamme/compétition. 
En usage sportif, la tendance est d’allonger les leviers pour augmenter le bras de levier 
avec le maître-cylindre. L’ergonomie 1 ou 2 doigts est conservée. 

>>> La forme et la longueur du levier sont des critères de différentiation en termes de 
segmentation. Le réglage de garde est essentiel notamment pour s’adapter aux petits 
mains. 

Durite     : cheminement et intégration.  

L’étrier est relié au maître-cylindre par la durite.

Du côté maître-cylindre, la durite vient généralement s’interfacer grâce à un système de 
pin/olive. 

Du côté étrier, la durite est soit montée fixe avec le même système au maître-cylindre, soit 
sertie sur un banjo réglable angulairement sur l’étrier. Un banjo permet d’intégrer la durite 
plus facilement.

Dans le cas d’un cheminement de durite intégré au cadre, il est nécessaire de 
déconnecter la durite de l’étrier ou du maître-cylindre. 

Certains constructeurs livrent la ligne de frein en 2 parties déjà purgées. C’est le cas de 
Shimano qui peut livrer l’ensemble étrier/durite d’un côté et le maître-cylindre de l’autre. 
Ainsi, lors du montage, la durite est positionnée dans le cadre, éventuellement coupé à 
longueur, et connecté au maître-cylindre. L’opération se fait généralement sans purge.

D’autres constructeurs proposent des systèmes de raccord rapide (type Staubli) qui 
permettent de déconnecter/reconnecter la durite sans purge.



La purge des lignes de freins s’opére selon les marques par gravité, par aspiration à l’aide 
de seringues ou par un mélange des 2. Elle nécessite généralement un bon niveau 
d’expertise et le temps de purge est parfois long (> 10min)

>>> Un système « ouvert » pré-purgé facilite l’assemblage sur le vélo. Le principe de 
purge doit être efficace et rapide lors des opérations de maintenance.

Étrier à 2 ou 4 pistons     ?  

Les étriers du marché comportent 2 ou 4 pistons. 

Les étriers 2 pistons sont les plus courants. Ils répondent à l’essentiel des pratiques 
cyclistes y compris les usages utilitaires électriques. 

Les étriers 4 pistons sont plutôt utilisés sur des vélos sportifs VTT segments Enduro et 
Descente ou les véhicules 2 roues dont la vitesse max est supérieure à 25km/h 
(réglementation L1e-A et L1e-B)

Un montage mix 2 pistons/AR et 4 pistons/AV avec le même maître-cylindre est souvent 
proposé par les marques. Cependant, le rapport hydraulique étant généralement différent, 
la sensation aux leviers (droite et gauche) n’est pas toujours équivalente.

>>> L’étrier 2 pistons couvre l’essentiel du marché.

Quelle interface d’étrier     ?   

Les interfaces d’étrier sont de type postmount (PM) ou flatmount (FM). 
Le PM est le standard historique du frein à disque vélo. C’est le standard le plus largement
utilisé. 
Le FM est apparu en 2014 sur les vélos de route et donc compatible uniquement avec des
leviers maître-cylindre type « drop bar ».  On le trouve dorénavant en VTT notamment sur 
le segment XC ou en utilitaire/loisir sur les segments commuter ou touring et donc 
compatible avec des leviers maître-cylindre type « flatbar ». Les étriers FM sont 
actuellement tous en 2 pistons et plus compact que les étriers PM.

>>> une même architecture « 2 piston » peut-être décliné dans les 2 versions.

PM 2 pistons FM 2 pistons PM 4 pistons



Vibration  s   et nuisance  s   sonore  s  .  

D’une façon générale, l’expérience utilisateur est accrue lorsque le système de frein est 
silencieux.

C’est pourquoi, les maître-cylindres du marché dispose d’une fonction « roll-back ». Elle 
consiste, à l’issue de chaque freinage, à opérer un léger retour des pistons de façon à ce 
que les plaquettes ne viennent pas lécher le disque entre chaque freinage. Pour parfaire la
fonction, un ressort vient plaquer les plaquettes contre les pistons pour éviter 
définitivement tout contact entre le disque et les plaquettes au repos.

A noter que sur les véhicules thermiques « 2 roues », l’environnement bruyant ne 
nécessite pas d’intégrer la fonction « roll-back » au système de freinage. 

De plus, si les vibrations dans les phases de freinage sont jugés acceptables pour des 
usages sportifs ou compétition (notamment justifié par l’usage de plaquettes métalliques) ,
elles sont mal perçues par l’utilisateur loisir ou quotidien.

>>> Un frein silencieux renforce la qualité perçue du produit. 

Plaquettes démontables sans dépose de l’étrier. 

Les plaquettes sont généralement extractibles sans démontage des étriers. Cependant, la 
bonne pratique est généralement de démonter l’étrier pour un nettoyage complet au 
nettoyant frein et pour faciliter le repositionnement des pistons.

>>> Fonction nécessaire pour faciliter la maintenance. 

Plaquettes organiques ou métalliques     ?   

Les plaquettes sont généralement de 2 types : organique (organic) ou métallique 
(sintered). D’autres plaquettes de composition intermédiaire sont aussi disponibles 
notamment sur le marché de la rechange. Voici un rapide comparatif :

Organique
Les +
• efficacité immédiate notamment à basse température.
• bonne dissipation thermique.
Les -
• usure rapide des plaquettes notamment dans la boue ou la poussière
• efficacité de freinage dégradée à haute température
• glaçage possible



Métallique
Les +
• bonne durée de vie notamment dans des conditions difficiles (boue, poussière, 

emport important, longue descente….) 
• bonnes performances à haute température
• pas de glaçage
Les -
• bruyantes
• efficacité non immédiate – nécessite de monter en température. 
• dissipation thermique moyenne (transfert de chaleur vers les pistons)

>>> Le choix des plaquettes est un critère en terme de qualité perçue (bruit) et de fonction
(efficacité du freinage)

Quel diamètre de disque     ?  

Les disques sont généralement fournis par les fabricants de lignes de freins. Leurs 
diamètres varient de 140mm à 220mm. Pour les usages utilitaires vélo, on trouve le plus 
couramment des disques en 160mm et 180mm. Sur les engins capacitaires (cargo), des 
disques en 200mm sont aussi utilisés.

L’épaisseur de disque est généralement de 1,8mm mais pour des disques en 2,3mm font 
leur apparition depuis 2019. Les disques en 2,3mm sont certes plus lourds mais ils 
dissipent mieux la chaleur et se voilent moins facilement.

2 interfaces de disques sont disponibles sur le marché : 6 trous ou Centerlock. 

>>> Les disques de diamètre 160, 180 et 200mm sont les plus courants.

                disque 6 trous                        disque centerlock



Huile minérale ou DOT     ?  

Les 2 fluides sont utilisés dans les transmissions de freins de vélo. 

L’huile minérale est non miscible dans l’eau. Le côté positif est que son point d’ébullition 
(qui peut varier de 120°c à 270°c environ selon les compositions) ne change pas. Par 
contre si de l’eau s’introduit dans le système, elle tombe au point bas (étrier) car la densité
de l’eau est supérieure à celle de l’huile minérale. Si l’étrier chauffe au freinage jusqu’à 
atteindre la température d’ébullition de l’eau (100°c), alors l’eau au contact de l’étrier se 
transforme en vapeur d’eau et le frein est inopérant.
Attention ! Il n’y a pas de cadre normatif ou de classe permettant de connaître le point 
d’ébullition de l’huile minérale qu’on achète dans le commerce. Un mauvais choix peut 
altérer les performances de freinage du frein.

A l’inverse, le DOT est miscible dans l’eau. Si de l’eau s’introduit dans le système, le point 
d’ébullition du mélange DOT/eau chute mais le frein reste efficient. 
Le DOT (Department Of Transportation) est largement utilisé dans l’industrie automobile et
motomobile. Le grade (2, 3, 4, 5 ou 5.1) définit notamment le point d’ébullition. Son 
approvisionnement est donc facile et son niveau de performance initial est connu. 
Attention ! Le DOT est corrosif pour les peintures. 

Pour finir, l’huile minérale et le DOT ne sont pas miscibles entre eux et les joints 
d’étanchéité ne sont généralement pas compatibles.

>>> match nul.

Cadres normatifs – approche préliminaire.

Le paragraphe 4.6 de la norme ISO 4210 Cycles – Exigences de sécurité pour les 
bicyclettes indique les méthodes d’essai de freinage pour les applications « vélo ».

La directive n°168 de l’Union européenne relative à la surveillance du marché des 
véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles établit les règles et exigences 
administratives et techniques pour les véhicules « deux-roues motorisé léger » (L1e)

Les essais de freinage sont réalisés sur le véhicule complet. La taille des roues et le choix 
des pneumatiques notamment ont une influence forte sur les performances de freinage.



Synthèse. 

Spécifications techniques.

Pour les segmentations utilitaires et loisir, nos recommandations sont les suivantes :

• levier/maître-cylindre réversible (flip flop)
• collier de levier ouvert
• levier 3 doigts « confort »
• réglage de garde avec outil
• interface d’étriers postmount & flatmount
• plaquettes organiques – compatibilité Shimano B03S / B05S 
• disques 160/180/200mm – interface 6 trous – épaisseur 2.3mm (compatible 1.8mm)
• accostage fixe des durites sur l’étrier.
• système de purge simple et rapide
• système d’assemblage sans purge

• facultatif :
◦ contacteur feu stop

• Poids cible : 260 gr (sans disque – sans adaptateur)

Pour les usages sportifs, notamment VTT, les spécifications à ajouter sont :

• levier 2 doigts « sport »
• épaisseur disque 1.8mm
• finition soignée

Volume marché en jeu (source Union Sport & Cycle)

Le marché du cycle en France est en pleine croissance : +4% en volume, +15% en valeur 
par rapport à 2020.

Nous estimons qu’au moins 50 % des 2,8 millions de vélos vendus en France en 2021 
sont équipés de freins à disques.

Nous estimons que la presque totalité des vélos à assistance électrique (VAE) vendus en 
France en 2021 (660.000 unités) sont équipés de freins à disque.

Les spécifications du cahier des charges répondent aux besoins de la grande majorité des
VAE et musculaires utilitaires.



Axes d’innovations

Les axes d’innovations dépendent de la stratégie industrielle et de la stratégie de marque 
du porteur de projet. Voici quelques pistes :

• L'offre en elle-même qui doit être nouvelle dans sa proposition technique et design. 

• La déclinaison de gamme peut s'appuyer sur une plate-forme produit unique sur 
laquelle le niveau de finition ou les fonctionnalités progressent avec la montée en 
gamme. 

• Développement de nouveaux services adossés à la vente: accompagnement avant 
vente, support technique ou commerciale après vente. 

• Explorer de nouveaux segments de marché ou adresser les porteurs de projet qui 
n'ont pas d'historique avec le vélo. 

• Améliorer l'expérience utilisateur par une approche produit sensitive. 

• Mise en œuvre de process de fabrication ou de processus organisationnel nouveau
ou  différents de ceux présents dans l'industrie du cycle. 

• Raccourcir la chaine d'approvisionnement pour les marchés Européens.

• Développement de nouveaux canaux de distributions. 

• Placer une marque forte dans un autre secteur, sur le marché de la mobilité légère 
(Bosch, Valeo, Continental par exemple) 

Estimation budget développement   et industriel.  

Les coûts de développement dépendent de la stratégie produit et des process de 
fabrication fléchés. Néanmoins, les grandes lignes sont les suivantes : 

• Stratégie produit: 30/60 k€ 

• Développement produit incluant l’ingénierie, le design, le prototypage, la mise au 
point produit: 100/300 k€ 

• Industrialisation incluant l'intégration des process, le coût des outillages , la mise en
place de la chaîne d'approvisionnement et l'homologation: 250/750 k€ 

• Déploiement marketing et commercial du produit:  250/750 k€ 



Annexe 1 - Benchmark produit frein - T2/2022

Targeted product Segmentation Brand Series Model name finger Piston Reach adjust Bite point adjust Flip flop Lever weight Caliper weight Hose joint Oil Pads Retail price unit price currency

☺ utilitaire/loisir Shimano Altus Hydraulic disc brake 3 Clamp 2 Post mount tool No No ? ? Straight Mineral Organic 30 € 10,24 USD 11,30 €

☺ utilitaire/loisir Shimano Altus Hydraulic disc brake 3 Clamp 2 flat mount tool No No ? (155) Straight Mineral Organic 55 € 12,62 USD 13,93 €

☺ utilitaire/loisir Shimano Shimano Hydraulic disc brake 2 Clamp 2 Post mount tool no No ? ? Straight Mineral Organic 30 € 30,90 USD 34,11 €

☺ utilitaire/loisir Shimano Shimano Hydraulic disc brake 2 Open 4 Post mount tool No No ? ? Straight Mineral organic/sintered 80 € 42,99 USD 47,46 €

☺ utilitaire/loisir Shimano Acera (trekking) Hydraulic disc brake 3 Clamp 2 Post mount tool No No ? ? Straight Mineral Organic 50 € 16,93 USD 18,69 €

☺ utilitaire/loisir Shimano Acera (trekking) Hydraulic disc brake 3 Clamp 4 Post mount tool No No ? ? Straight Mineral organic/sintered 90 € 32,29 USD 35,65 €

☺ utilitaire/loisir Shimano Deore (trekking) Hydraulic disc brake 3 Open 2 Post mount tool No No ? ? Straight Mineral organic/sintered 70 € 28,96 USD 31,97 €

☺ utilitaire/loisir Shimano XT (trekking) Hydraulic disc brake 3 Open 2 Post mount toolless No No 108 136 Banjo Mineral organic/sintered 135 € 5648 JPY 50,15 €

☺ utilitaire/loisir Shimano XT (trekking) Hydraulic disc brake 3 Open 4 Post mount toolless No No 108 160 Banjo Mineral organic/sintered 200 € 7753 JPY 68,85 €

☺ loisir/sportif Shimano Deore Hydraulic disc brake 2 Open 2 Post mount tool No No ? ? Straight Mineral Organic 56 € 17,59 USD 19,42 €

☺ loisir/sportif Shimano Deore Hydraulic disc brake 2 Open 4 Post mount tool No No ? ? Straight Mineral organic/sintered 60 € 36,30 USD 40,08 €

☺ loisir/sportif Shimano Deore Hydraulic disc brake 2 Open 2 Post mount tool No No ? ? Straight Mineral organic/sintered 75 € 34,66 USD 38,26 €

☺ loisir/sportif Shimano Deore Hydraulic disc brake 2 Open 4 Post mount tool No No ? ? Straight Mineral organic/sintered 130 € 47,86 USD 52,84 €

☺ loisir/sportif Shimano SLX Hydraulic disc brake 2 Open 2 Post mount toolless No No 107 143 Banjo Mineral organic/sintered 95 € 4828 JPY 42,87 €

☺ loisir/sportif Shimano SLX Hydraulic disc brake 2 Open 2 flat mount toolless No No ? ? Straight Mineral organic/sintered 5606 JPY 49,78 €

☺ loisir/sportif Shimano SLX Hydraulic disc brake 2 Open 4 Post mount toolless No No 107 160 Banjo Mineral organic/sintered 140 € 6612 JPY 58,71 €

☺ sportif/compétition Shimano XT Hydraulic disc brake 2 Open 2 Post mount toolless No 104 (147) Banjo Mineral organic/sintered 110 € JPY 0,00 €

☺ sportif/compétition Shimano XT Hydraulic disc brake 2 Open 4 Post mount toolless No 104 168 Banjo Mineral organic/sintered 140 € JPY 0,00 €

☺ sportif/compétition Shimano XT Hydraulic disc brake 2 Open 2 Post mount toolless No 105 136 Banjo Mineral organic/sintered 120 € 5784 JPY 51,36 €

☺ sportif/compétition Shimano XT Hydraulic disc brake 2 Open 2 flat mount toolless No 105 136 straight Mineral organic/sintered 6350 JPY 56,39 €

☺ sportif/compétition Shimano XT Hydraulic disc brake 2 Open 4 Post mount toolless No 105 160 Banjo Mineral organic/sintered 160 € 8077 JPY 71,72 €

☺ sportif/compétition Shimano XTR Hydraulic disc brake 2 Open 2 Post mount tool No No 66 98 straight Mineral organic/sintered 210 € 12540 JPY 111,36 €

☺ sportif/compétition Shimano XTR Hydraulic disc brake 2 Open 2 flat mount tool No No 66 ? straight Mineral organic/sintered 160 € 13270 JPY 117,84 €

☺ sportif/compétition Shimano XTR Hydraulic disc brake 2 Open 4 Post mount toolless No 97 145 Banjo Mineral organic/sintered 230 € 13703 JPY 121,68 €

☺ sportif/compétition Formula Cura Hydraulic disc brake 2 Open 2 Post mount tool No Yes 359gr w/ 160mm rotor + mounting hardware straight Mineral Organic 120 € 35,20 EUR 35,20 €

☺ sportif/compétition Formula Cura Hydraulic disc brake 3 Open 2 Post mount tool No Yes 359gr w/ 160mm rotor + mounting hardware straight Mineral Organic 120 € 38,50 EUR 38,50 €

☺ sportif/compétition Formula Cura Hydraulic disc brake 2 Open 4 Post mount tool No Yes 379gr w/ 160mm rotor + mounting hardware straight Mineral Organic 150 € 49,50 EUR 49,50 €

☺ sportif/compétition Formula Cura Hydraulic disc brake 3 Open 4 Post mount tool No Yes 379gr w/ 160mm rotor + mounting hardware straight Mineral Organic 150 € 52,80 EUR 52,80 €

☺ sportif/compétition Magura MT Hydraulic disc brake 1 Open 4 Post mount tool tool Yes 255gr w/o rotor Banjo Mineral Organic 280 € EUR

☺ sportif/compétition Magura MT Hydraulic disc brake 1 Open 2 Post mount tool tool Yes 200gr w/o rotor Banjo Mineral Organic 300 € EUR

☺ sportif/compétition Magura MT Hydraulic disc brake 1 Open 2 Post mount tool tool Yes 200gr w/o rotor Banjo Mineral Organic 280 € 84,50 EUR

☺ sportif/compétition Magura MT Hydraulic disc brake 1 Open 2 flat mount tool tool Yes 200gr w/o rotor Banjo Mineral Organic 280 € EUR

☺ sportif/compétition Magura MT Hydraulic disc brake 1 Open 2 Post mount tool No Yes 225gr w/o rotor Banjo Mineral Organic 180 € EUR

☺ sportif/compétition Magura MT Hydraulic disc brake 1 Open 4 Post mount tool No Yes 255gr w/o rotor Banjo Mineral Organic 220 € 62,50 EUR

☺ loisir/sportif Magura MT Hydraulic disc brake 1 Open 4 Post mount tool No Yes 255gr w/o rotor Banjo Mineral Organic 110 € 39,50 EUR

☺ loisir/sportif Magura MT Hydraulic disc brake 1 Open 4 Post mount tool No Yes 255gr w/o rotor Banjo Mineral Organic 115 € EUR

☺ loisir/sportif Magura MT Hydraulic disc brake 2 Open 2 Post mount tool No Yes 230gr w/o rotor Banjo Mineral Organic 90 € 28,50 EUR

☺ loisir/sportif Magura MT Hydraulic disc brake 2 Open 2 flat mount tool No Yes 230gr w/o rotor Banjo Mineral Organic 140 € EUR

☺ loisir/sportif Magura MT Hydraulic disc brake 2 Open 2 Post mount tool No Yes 245gr w/o rotor Banjo Mineral Organic 60 € EUR

☺ ebike Magura MT Hydraulic disc brake 2 Open 2 Post mount tool No Yes 230gr w/o rotor Banjo Mineral Organic 95 € EUR

☺ utilitaire/loisir Magura CT Hydraulic disc brake 2 Open 3 Post mount tool No No ? straight Mineral Organic 130 € EUR

☺ utilitaire/loisir Magura CT Hydraulic disc brake 2 Open 3 flat mount tool No No ? Banjo Mineral Organic 150 € EUR

Hydraulic disc brake vs
Mech disc brake

Clamp band vs
Open band

post mount vs
Flat mount

Unit price including
Custom/delivery fees

BL-MT200
BR-MT200

BL-MT200
BR-UR300

BL-MT400
BR-MT400

BL-MT500
BR-MT520

BL-MT402-3A
BR-MT410

BL-MT402-3A
BR-MT420

BL-T6000
BR-M6000

BL-T8100
BR-M8100

BL-T8100
BR-M8120

BL-M4100
BR-MT410

BL-M4100
BR-MT420

BL-M6100
BR-M6100

BL-M6100
BR-M6120

BL-M7100
BR-M7100

BL-M7100
BR-M7110

BL-M7100
BR-M7120

BL-M8000
BR-M8000 Yes (free stroke)

BL-M8000
BR-M8020 Yes (free stroke)

BL-M8100
BR-M8100 Yes (free stroke)

BL-M8100
BR-M8110 Yes (free stroke)

BL-M8100
BR-M8120 Yes (free stroke)

BL-M9100
BR-M9100

BL-M9100
BR-M9110

BL-M9120
BR-M9120 Yes (free stroke)

Cura

Cura

Cura 4

Cura 4

MT7 Raceline

MT8 Raceline

MT8 SL

MT8 SL FM

MT8 PRO

MT7 PRO

MT5

MT5 estop

MT4

MT4 FM

MT Sport

MT4 estop

CT4

CT4 FM
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https://www.magura.com/fr/components/bike/disc-brakes/productdetailpage/?p=27258
https://www.magura.com/fr/components/bike/disc-brakes/productdetailpage/?p=27854
https://www.magura.com/fr/components/bike/disc-brakes/productdetailpage/?p=27855
https://www.magura.com/fr/components/bike/disc-brakes/productdetailpage/?p=2580
https://www.magura.com/fr/components/bike/disc-brakes/productdetailpage/?p=49046
https://www.magura.com/fr/components/bike/disc-brakes/productdetailpage/?p=2600
https://www.magura.com/fr/components/bike/disc-brakes/productdetailpage/?p=27240
https://www.magura.com/fr/components/bike/disc-brakes/productdetailpage/?p=27857
https://www.magura.com/fr/components/bike/disc-brakes/productdetailpage/?p=49048
https://www.magura.com/fr/components/bike/disc-brakes/productdetailpage/?p=51678
https://www.magura.com/fr/components/bike/disc-brakes/productdetailpage/?p=51680


Notice annexe 1 - benchmark produit frein

Colonne A : niveau d’intérêt produit au regard de la cible marché.

☺fort
☺moyen
☺faible

Colonne B: usage principal

Colonne C : marque produit

Colonne D : nom commercial

Colonne E : référence commerciale

Colonne F : transmission hydraulique ou mécanique

Colonne G : nombre de doigts au levier

Colonne H : collier ouvert ou fermé

Colonne I : nombre de pistons à l’étrier

Colonne J : Interface d’étriers

Colonne K : type de réglage de garde

Colonne L : réglage d’attaque

Colonne M : montage réversible de l’ensemble levier/maître-cylindre

Colonne N : masse de l’ensemble levier/maître-cylindre

Colonne O : masse de l’étrier

Colonne P : type d’accroche de la durite sur l’étrier

Colonne Q : type de fluide

Colonne R : type de plaquettes

Colonne S : prix de vente public

Colonne T : prix d’achat OEM

Colonne U : devise

Colonne V : coût de revient inclus transport, frais et taxes douanières
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